
Jeux d’eau (gratuit) 

La Pocatière: Site récréatif (près de 
l’aréna) 
Saint-Pascal: Parc Ernest Ouellet 
 

FévrierFévrierFévrier   

 

En collaboration avec 

À la Maison de la famille À la Maison de la famille À la Maison de la famille (418-492-5993) *Inscriptions obligatoires 

CLSC La Pocatière 
Jeudi 12 février 2015 : halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 19 février 2015 : Bébé commence à gazouiller,                                   
avec Carole-Anne Lavoie-Allard, orthophoniste 
Jeudi 26 février 2015 : halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 5 mars 2015 : Comment sevrer bébé, avec l’infirmière en périnatalité 
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi 12 février 2015 : L’éveil des sens, avec Nadine Guy, ergothérapeute 
Jeudi 26 février 2015 : Ce qu’il y a au menu pour maman et bébé,                   
avec Caroline Ouellet, nutritionniste 

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   Toujours à 13 h 30 

En vedette : Les papas et 
leurs enfants pour la 

Journée Fort de neige 
Au parc Ernest Ouellet de 

Saint-Pascal 
Le samedi 28 février 2015 

De 13 h à 16 h 
 

                 MFK Projet Pères 

Papas recherchés ! 
Le Projet Pères propose deux    
cafés-discussion à la Maison de 
la famille : les lundis 9 février et 9 
mars 2015, à 19 h. 

Massage pour bébé 0-1 an 
Apprenez des techniques 
simples pour détendre votre 
poupon, avec Ariane Fortin 
Mardi le 24 février, à 13 h 30, 
aux locaux de la Maison de la 
famille  
(580 C, rue Côté Saint-Pascal). Moi j’explore … le dessin        

(2e atelier d’une série de 4) 
Partez à la découverte de l’art du 
dessin par le biais de rencontres 

avec des artistes. 
Le mardi 10 février, 13 h 30, à la 

Maison de la famille. 
 

      Maisondelafamille Kamouraska 

Journée plein air          
            

            
   

Journée plein air          
            

            
   

Journée plein air          
            

            
   

pour toutes et tous !

pour toutes et tous !

pour toutes et tous !   

Au menu : Glissade, raquettes          

fournies, ski… et plaisir assuré ! 

Où : Club de ski de fond            
       

Bonne  Entente (70, route 287,           

à Saint-Philippe-de-Néri) 

Date : Mercredi le 4 mars 2015,           
   

de 10 h à 15 h 

Apporte ton lunch.           
            

   

Prix de participation !!! 

Info : Lise Lemay au 418 492-1449 

ou Judith St-Jean au 418 856-5540  

L’hiver, c’est aussi fait               

L’hiver, c’est aussi fait               

L’hiver, c’est aussi fait               pour jouer !
pour jouer !
pour jouer !   Glisser, faire des forts, de la raquette, 

Glisser, faire des forts, de la raquette, 

Glisser, faire des forts, de la raquette, 
des anges de neige ou une partie de 

des anges de neige ou une partie de 

des anges de neige ou une partie de 
soccer nordique … la neige ce n’est 

soccer nordique … la neige ce n’est 

soccer nordique … la neige ce n’est 
pas fait que pour pelleter ! 

pas fait que pour pelleter ! 

pas fait que pour pelleter !    Ressortez le matériel de carré de 

Ressortez le matériel de carré de 

Ressortez le matériel de carré de 
sable ; les terrains entiers deviennent 

sable ; les terrains entiers deviennent 

sable ; les terrains entiers deviennent 
des «des «des «   carrés de neige

carrés de neige
carrés de neige   » ! » ! » !    De plus, jetez un coup d’œil au verso 

De plus, jetez un coup d’œil au verso 

De plus, jetez un coup d’œil au verso 
de L’Agenda des tout
de L’Agenda des tout
de L’Agenda des tout---petits, vous  

petits, vous  
petits, vous  

verrez que les municipalités vous           

verrez que les municipalités vous           

verrez que les municipalités vous           
offrent l’opportunité de vous                    

offrent l’opportunité de vous                    

offrent l’opportunité de vous                    
dégourdir jusqu’à la fin de l’hiver. 

dégourdir jusqu’à la fin de l’hiver. 

dégourdir jusqu’à la fin de l’hiver. 
N’oubliez pas votre Passeport !

N’oubliez pas votre Passeport !

N’oubliez pas votre Passeport !   



Pour recevoir L’Agenda des tout-petits            
par courriel : 

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

La persévérance scolaire à tout âgeLa persévérance scolaire à tout âgeLa persévérance scolaire à tout âge   

Du 16 au 20 février auront lieu les Journées de la 
persévérance scolaire (www.encourageonsles.com). 
Persévérer c’est savoir prendre son temps en ayant 
confiance d’obtenir un résultat satisfaisant et cela se 
travaille bien avant l’entrée à l’école. Quelques trucs 
pour soutenir vos enfants dans cet apprentissage : 
 Faites confiance à votre enfant et évitez de le                

surprotéger ; 
 Dédramatisez ses erreurs ; 
 Félicitez-le pour ses efforts et ses progrès, et 

non pas juste quand il réussit ; 
 Soulignez ses forces et ses habiletés. Faites 

appel à sa mémoire ; 
 Si, devant une difficulté, l’enfant a envie de tout 

laisser tomber, ne le « forcez » pas à continuer 
dans le seul but de lui apprendre le sens de 
l’effort.  

« Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour » 

VégéVégéVégé---burgers surprenantsburgers surprenantsburgers surprenants   

Source : http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv 

1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots noirs 
rincés et égouttés 
1 échalote française hachée très finement 
1 gousse d’ail hachée finement 
¼ tasse de graines de lin moulues 
¼ tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide (gruau) 
¼ tasse d’eau 
1 c. à soupe d’assaisonnement au chili mexicain 
1 c. à soupe de pâte de miso 
Poivre et sel 
1 c. à thé d’huile de canola 
 
* Bien mélanger tous les ingrédients en les écrasant 
avec les mains. Saler et poivrer.                           
Faire cuire les boulettes 7-8 minutes de chaque           
côté. Garnir vos burgers à votre goût !                        
Donne 4 boulettes. 
 

Procurez-vous le                                 
Passeport Kamouraska                                  

à votre municipalité ou lors des                   
activités de la liste, recueillez les             

autocollants qui seront distribués à 
chaque activité et courez la chance de 
gagner un panier de produits locaux. 

Tirage le 15 avril 2015 ! 

Source : http://naitreetgrandir.com/fr/ 


